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14. RETRAITE POUR FEMMES
livret de 8 pages, 5 feuilles????

- Retraite pour femmes

1 livret de 3 p.

- Début de la retraite: chant du Veni Creator

1 livret de 3 p.

- Commencement de la retraite:

3 feuilles

Autre structure possible:
- Exhortation aux femmes chrétiennes
- Préparation au Veni Creator

1 livret de 3 p. (1 à 3) - 3 feuilles
1 livret de 3 p. (4 à 6) - 2 feuilles

- Exhortation aux malheureux et affligés,
mais surtout aux pécheurs
2 pages
- VENITÉ AD ME
- Deux RÉFLEXIONS:

(7-8)

- 2 feuilles

- Avantages de la retraite
- Moyens d’en profiter : non développée

Cf.: page suivante pour le texte

14 RETRAITE (Pour des femmes)
MODESTA VESTRA NOTA SIT OMNIBUS HOMINIBUS

À qui peuvent mieux s’adresser ces paroles de l’Évangile qu’aux filles et
femmes chrétiennes? Jalouses du titre de sexe dévot, elles doivent savoir qu’elles n’ont droit
d’y compter qu’autant qu’elles édifieront par leur retenue et leur modestie.
Jeunesse insensée et aveuglée, où sont vos droits à ce titre honorable? Vous devez être
des modèles de modestie, et vous faites, par vos manières indécentes de vous habiller, rougir
ceux qui n’ont pas encore perdu tout sentiment de pudeur. Vous êtes l’écueil de la vertu, vous
êtes des filets toujours tendus à l’innocence.
p. 2
“Quand vous serez deux ou trois rassemblés en mon Nom, je serai au milieu de
vous.”
La religion nous découvre dans le chemin du ciel des ronces et des épines. Elle nous
apprend que nous y courons de grands dangers, et que nous y rencontrons de grands
obstacles. Elle nous dit que le Royaume des Cieux souffre violence, mais elle nous fournit
aussi de grandes consolations.
Venez, libertins, nous vanter les plaisirs que vous goûtez au milieu de vos désordres.
Venez nous dire que les principes de religion que vous vous êtes formés font de vous des
heureux. Préconisez tant qu’il vous plaira les douceurs de vos conversations obscènes et
impies. Je vous dirai que vous n’y trouvez pas la félicité et le bonheur.
Ils vous sont réservés, âmes fervents, dont la conversation est dans les cieux, et qui ne
cherchez dans vos Sociétés qu’à faire aimer la vertu et respecter la réputation du prochain.
p. 3
Vous n’en serez pas privées, zélées servantes de Marie, rassemblées dans ce
saint lieu pour y chanter les louanges de Jésus et de Marie.
Le Seigneur, selon sa promesse, sera au milieu de vous. Les prières que vous y
adresserez au Seigneur attireront sur vous les bénédictions du ciel. Elles désarmeront le bras
vengeur d’un Dieu prêt à frapper les pécheurs. Vous trouverez dans vos pieuses réunions les
plus douces consolations, puisque le Dieu de toute consolation a promis d’être au milieu de
vous et qu’il y trouve ses délices. DELICISSIMAE SPECUM FILIIS HOMINUM (texte
latin difficile à lire).

Le plus doux plaisir de la société est d’y trouver des amis fidèles et sincères. Vous
trouvez ici le meilleur des Pères et le plus tendre des amis. C’est ici qu’il vous distribue ses
plus abondantes bénédictions. Vos prières réunies font à son coeur paternel une douce
violence.

p. 4

début de la retraite
Avant de chanter le VENI CREATOR.
Nous allons commencer la retraite par le VENI... .

C’est la prière qu’on a coutume d’adresser à Dieu, lorsqu’on a quelque grande (ou)
particulière grâce à solliciter de sa miséricorde : vous en avez une bien grande à lui
demander. Mais pour rendre cette prière agréable à Dieu, il faut la faire dans un esprit de foi
et de confiance: c’est le succès de cette retraite.
Priez donc avec une sainte ferveur l’esprit saint de descendre dans vos âmes. MENTES
TUORUM ...
Depuis longtemps, elles sont peut-être plongées dans les ténèbres qui sont la suite des
mauvaises habitudes. Il s’agit de dissiper ces ténèbres qui vous empêchent de voir le triste
état de vos âmes, les dangers auxquels vous êtes exposées. C’est cette lumière qu’il faut
demander: ACCENDE LUMEN...
p. 5
Vos âmes, éclairées des divines lumières ne seront agréables à Dieu qu’autant qu’elles
seront embrasées du feu de l’amour de Dieu.
C’est ce feu divin que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre, et dont il désire voir
tous les coeurs embrasés. Hélas! vos coeurs ont-ils brûlé jusqu’ici de cette divine flamme?
L’amour des richesses, des plaisirs, des honneurs... INFUNDE AMOREM CORDIBUS.
p. 6
Le succès de la retraite dépend de la manière dont vous vous comporterez. Tous
les moments en sont précieux; ils faut tous les mettre à profit pour votre salut.
Manière de vous tenir dans l’église
pendant les repas
lorsque vous sortez dans la cour ou dans le jardin
et dans les dortoirs.
p. 7
VENITE AD ME
À qui s’adressent ces paroles? À tous ceux qui sont dans le malheur et l’affliction. Mais
elles regardent principalement les pécheurs. Le fardeau de leurs iniquités est un poids qui les
accable: les remords de leur conscience...
Où trouveront-ils de la consolation? Ils ne doivent point en attendre de la part des
hommes. Dieu seul peut les soulager; lui seul peut étouffer leurs remords et leur accorder le
pardon, et donner la paix à leurs âmes.
C’est donc en lui que vous devez chercher un consolateur dans vos peines. C’est dans sa
miséricorde que vous devez mettre toute votre confiance. Ces paroles de mon texte doivent
vous en inspirer le désir . Vous avez mérité, par vos infidélités et tous les péchés dont vous
vous êtes rendus coupables, de ressentir les effets de sa justice et de sa colère, et il vous offre
votre pardon. C’est lui-même qui vous y invite en vous appelant à la retraite. Au milieu du
monde, sa grâce, qui ne vous a jamais manqué, n’a pu triompher de votre aveuglement. Les
discours et les exemples des hommes ont été des obstacles à votre retour à Dieu. Mais la
miséricorde de Dieu lève aujourd’hui les obstacles qui vous paraissaient insurmontables.
C’est dans la retraite que le Seigneur vous attendait pour parler à vos coeurs. C’est dans

cette assise de la pénitence que vous allez, comme ceux qui vous y ont précédés, ouvrir enfin
les yeux sur le triste état de vos âmes, et prendre la ferme résolution de rompre enfin vos
chaînes, et de sortir du dur et honteux esclavage de l’ennemi de votre salut.
Vous allez trouver dans cette retraite tous les moyens dont votre faiblesse a besoin pour
triompher des efforts du monde, du démon et de vos passions. Heureux si vous êtes fidèles à
en profiter!
Vous devez regarder la retraite que vous commencez comme une des plus grandes
faveurs que Dieu pouvait vous accorder dans sa miséricorde. Elle sera pour vous, je l’espère,
une source abondante de bénédictions. Les justes y trouveront de grands moyens de
persévérance, et les pécheurs de grands moyens de conversion et de pénitence. Mais toutes
ces grâces n’auront leurs effets que dans ceux qui sauront en profiter.
Avantages de la retraite pour les justes et pour les pécheurs: 1ère REFLEXION
Moyens d’en profiter:2è RÉFLEXION

p. 8
Je dis : 1*

que les justes trouvent dans la retraite de grands moyens de persévérance.

Il n’est que trop ordinaire de voir des personnes dont la vie était édifiante de tomber dans
le relâchement et finir par donner des scandales que les impies cherchent à faire retomber sur
la religion, et dont ils veulent se prévaloir pour excuser leurs désordres et persévérer dans leur
endurcissement.
Que faut-il pour cela?
En parcourant les divines Écritures et l’Histoire, nous apprenons que des hommes
avancés dans le chemin de la perfection ont fait des chutes déplorables: un regard indiscret,
David coupable de deux grands crimes; à la voix d’une servante, Pierre renie son Maître.
L’expérience vous instruit encore mieux : qu’a-t-il fallu pour vous faire perdre
l’innocence de votre baptême? Qu’a-t-il fallu pour vous faire perdre la grâce de votre
première communion, et de tant d’autres? Qu’a-t-il fallu pour vous faire échouer tant de
bonnes et saintes résolutions qui avaient assuré votre réconciliation avec Dieu? Ici, le respect
humain a triomphé de votre faiblesse; là, un tableau indécent, un mauvais livre, un propos
impie ou déshonnête, un vil intérêt, vous ont ravi les précieux dons de la grâce...
Dans la retraite, on vous mettra sous les yeux les avantages de la persévérance. On vous
fera voir les malheurs qu’entraîneraient vos rechutes. On vous dira que l’aveuglement de
l’esprit, l’endurcissement du coeur, les remords de conscience, la mort dans le péché et enfin
la réprobation éternelle sont les suites ordinaires de la perte de la grâce et de l’innocence...
On fera connaître aux justes les ennemis qu’ils ont à combattre, les ruses et les moyens
qu’ils emploient pour leur ravir le trésor de la grâce...
Mais, âmes justes, on ne vous laissera pas ignorer les puissants moyens que le Seigneur
met en votre disposition pour vous assurer la victoire sur les ennemis de votre salut...

N.B:

Gabriel Deshayes n’ajoute pas ici cette deuxième réflexion qu’il nous annonce à

l’instant et dont il nous parle à la p. 7. : Moyens d’en profiter.

